OEUVRES   DE   CHARLES   HERMITE.
done, achevant de raisonner absolument comme nous 1'avons fait
pour les formes cubiques, on obtiendra les equations separees
,
desquelles il resulte que II(, et n{ sont divisibles par/>; <I>0 et <lN
par gv. Ainsi nous avons ce theorem e :
Tout covariantde la forme biquadratique/* est une fonctfon.
rationnefle et entiere de f, g, h et des deux invariants /, y% /^
covariant h pouvant etre regard? comme entrant settlement
au premier degre dans cette relation.
Pour proceder maintenant a la division en ordres, il corivieiidra.
' d'introduire., an lieu de • g et h, Qg et 6h7 qui ne contiendront
aucun coefficient fractionnaire. La method e que nous avons em-
ployee pour les formes cubiques donnera alors trois ' divisions
diff^rentes de Fensemble des classes distinctes qui ont les marries
invariants i et /. L'une sera directement deduite de la considera-
tion des diviseurs communs aux coefficients des formes qui reprd-
sentent ces classes; les autres seront respectivement attachees a
6g et 6h. Mais, moins avances dans 1'^tude arithmetique des
formes biquadratigues, nous ne pouvons encore, comme notis
1'avons annonce pour les formes cubiques, attribuer a aucnne de
ces divisions d'autres propriet^s que celles-la memes qui- letir
servent de definition. Nous nous bornerons done a la recherche
des relations qui existent entre les diviseurs des coefficients des
formes /, 6^*, 6 A, et les invariants «, /, recherche qui exige pKis
de developpement que dans la th^orie des formes cubiques; car
elle depend de la determination des divers invariants de 6^' et 6 A.
Nous nous occuperons d'abord, a cet egard, de la forme g, inais
en nous pla^ant a un point de vue plus g^n^ral, afin d'en tirer
occasion de presenter. quelques remarques sur un beau th^orejooie
qu'a donne' M. Hesse7 et qu'on pent enoncer ainsi :
Soil F  une forme biquadratiqu^ composee   lineairement
en f et g, savoir ;
F = //- u,

